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Figure 5. Vue générale 
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Figure 6. Vue avancée 

 
23. Barre d'état. 
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Figure 7 

 
A - Procédure A/B 
B - Informations sur le mode de soudage actif  
C - Mode de fonctionnement gâchette (2 temps/4 temps) 
D - Mémoire USB connectée 
E - Contrôle d'accès actif 
F - État refroidisseur 
G - MECHAPULSE™ actif 
H - Temps 
 
24. Valeur mesurée du courant (Figure 5) et de la 

tension (Figure 6). 
25. Valeur mesurée de la tension. 
26. Valeur de paramètre (vitesse de dévidage du fil ou 

courant) régulée par la commande de gauche [21] 
27. Valeur de paramètre (tension, longueur d'arc) 

régulée par la commande de droite [20] 
28. Visualisation des paramètres de soudage (pour les 

modes synergiques uniquement). 
29. Barre des paramètres de soudage. 
 

Barre des paramètres de soudage 
La barre des paramètres de soudage permet de : 
 Sélection du procédé/programme de soudage. 
 Sélection du mode de fonctionnement du pistolet 

(2 temps/4 temps pour les procédés GMAW, FCAW, 
GTAW). 

 Ajouter ou masquer des fonctions et paramètres de 
soudage – configuration utilisateur. 

 Modifier la configuration 
 
Tableau 1 Barre des paramètres de soudage GMAW 
et FCAW 

Symbole Description 

 

Sélection du procédé/programme de 
soudage 

 
Soutien 

 

Mode de fonctionnement gâchette 
(2 temps/4 temps) 

 
Pincement 

 
Configuration 

 
Configuration utilisateur 

 

 AVERTISSEMENT 
La disponibilité des paramètres dépend du programme de 
soudage/du procédé de soudage sélectionné. 
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Tableau 2 Barre de paramètres de soudage GTAW 
par défaut 

Symbole Description 

 

Sélection du procédé/programme de 
soudage 

 
Soutien 

 
Hot Start 

 

Mode de fonctionnement gâchette (2 
temps/4 temps) 

 
Configuration 

 
Configuration utilisateur 

 

 AVERTISSEMENT 
La disponibilité des paramètres dépend du programme de 
soudage/du procédé de soudage sélectionné. 
 
Tableau 3 Barre de paramètres de soudage par 
défaut GTAW-P 

Symbole Description 

 

Sélection du procédé/programme de 
soudage 

 
Soutien 

 

Période d'impulsion 

 

Courant de fond 

 

Mode de fonctionnement gâchette 
(2 temps/4 temps) 

 
Configuration 

 
Configuration utilisateur 

 

 AVERTISSEMENT 
La disponibilité des paramètres dépend du programme de 
soudage/du procédé de soudage sélectionné. 
 

Tableau 4 Barre de paramètres de soudage SMAW 
par défaut 

Symbole Description 

 

Sélection du procédé/programme de 
soudage 

 
Soutien 

 
Force de l’arc 

 
Démarrage à chaud 

 
Configuration 

 
Configuration utilisateur 

 

 AVERTISSEMENT 
La disponibilité des paramètres dépend du programme de 
soudage/du procédé de soudage sélectionné. 
 
Tableau 5 Barre des paramètres de soudage par 
défaut 

Symbole Description 

 

Sélection du procédé/programme de 
soudage 

 
Soutien 

 
Configuration 

 
Configuration utilisateur 

 

 AVERTISSEMENT 
La disponibilité des paramètres dépend du programme de 
soudage/du procédé de soudage sélectionné. 
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Sélectionner le programme de soudage 
Pour sélectionner le programme de soudage : 
 Appuyer sur le bouton [22] ou la commande de droite 

[21] pour accéder à la barre des paramètres de 
soudage. 

 Appuyer sur la commande de droite [21] pour mettre 
en évidence la sélection du procédé/programme de 
soudage. 

 
Figure 8 

 
 Utiliser la commande de droite [21] pour mettre en 

évidence l'icône « Sélection du procédé de 
soudage ». 

 
Figure 9 

 
 Utiliser la commande de droite [21] pour mettre en 

évidence le numéro de programme. 

 
Figure 10 

 
 Appuyer sur la commande de droite [21] pour 

confirmer la sélection. 
 

 AVERTISSEMENT 
Les listes de programmes disponibles varient en fonction 
du poste à souder. 
 
Si l'utilisateur ne connaît pas le numéro du programme de 
soudage, il peut le rechercher manuellement. Dans ce 
cas, veuillez suivre le guide ci-dessous : 

 Procédé de 
soudage 

 
 

 Changement 
de mode : 
Synergique / 
Manuel 

 
 Matériau du 

fil d'électrode  

 
 Diamètre du 

fil d’électrode  

 

 Catégorie 
(procédé 
spécial) 

 
 Gaz 

de protection 

 

 

 AVERTISSEMENT 
En fonction du procédé sélectionné, certaines étapes 
peuvent être ignorées. 
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Support 
Pour accéder au menu de support : 
 Appuyer sur le bouton [22] ou la commande de droite 

[21] pour accéder à la barre des paramètres de 
soudage. 

 Utiliser la commande de droite [21] pour mettre en 
évidence l'icône « Support ». 

 
Figure 11 

 
 Appuyer sur la commande de droite [21] pour 

confirmer la sélection. 

 
Figure 12 

 
Le menu Support permet de connaître les points 
suivants : 
 Spécifications techniques. 
 Accessoires. 
 Matériaux de soudage. 
 Guides de sécurité. 
 Variables de soudage effet MIG. 
 

Configuration utilisateur 
Pour accéder à la configuration de l'utilisateur : 
 Appuyer sur le bouton [22] ou sur la commande de 

droite [21]. Utiliser la commande de droite [21] pour 
mettre en évidence l'icône « Configuration 
utilisateur ». 

 Appuyer sur la commande de droite [21] pour 
confirmer la sélection. 

 
Figure 13 

 
Le menu de Configuration utilisateur permet d’ajouter une 
fonction et/ou des paramètres supplémentaires à la barre 
des paramètres de soudage [29] tel qu’illustré dans le 
Tableau 6. 
 
Tableau 6. Menu de configuration utilisateur 

Symbole Description 

 
Temps pré-gaz 

 
Temps de refroidissement 

 
Durée du burnback (rétro-fusion) 

 

Réglages du soudage par point 

 
Run-in WFS 

 
Procédure de démarrage 

 
Procédure de cratère 

 
Fonction A/B 

 
Rappeler depuis la mémoire utilisateur 

 
Enregistrer dans la mémoire utilisateur 

 
Mémoire USB 

 

MECHAPULSE™ 
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 AVERTISSEMENT 
Pour modifier la valeur des paramètres ou fonctions, les 
icônes respectives doivent d’abord être ajoutées à la 
barre des paramètres de soudage [29]. 
 
Pour ajouter un paramètre ou une fonction à la barre des 
paramètres de soudage [29] : 
 Accéder à la « Configuration utilisateur » (voir Figure 

13). 
 Utiliser la commande de droite [21] pour mettre en 

évidence l’icône du paramètre ou de la fonction à 
ajouter à la barre des paramètres de soudage [29], 
par exemple WFS initiale. 

 
Figure 14 

 
 Appuyer sur la commande de droite [21] pour 

confirmer la sélection. L'icône WFS initiale disparaît. 

 
Figure 15 

 

 AVERTISSEMENT 
 Pour enlever l’icône, appuyez sur la commande 

de droite [21] une nouvelle fois. 
 Pour sortir du menu de Configuration utilisateur - 

appuyer sur le bouton gauche [21]. 
 
 Les paramètres ou la fonction sélectionnés sont 

ajoutés à la barre des paramètres de soudage [29]. 

 
Figure 16 

 

Pour retirer le paramètre ou la fonction sélectionné de la 
barre des paramètres de soudage [29] : 
 Accéder à la « Configuration utilisateur ». 
 Utiliser la commande de droite [21] pour mettre en 

évidence l'icône de paramètre ou de fonction qui est 
ajoutée à la barre des paramètres de soudage [29]. 

 
Figure 17 

 
 Appuyer sur la commande de droite [21] pour voir 

l’icône sélectionnée disparaître du bas de l’écran. 

 
Figure 18 

 
 Les paramètres ou la fonction sélectionnés ont 

disparu de la barre des paramètres de soudage [29]. 

 
Figure 19 
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Description des paramètres et des fonctions : 
 

Temps pré-gaz - temps pendant lequel le 
gaz de protection s'écoule après que la 
gâchette de torche a été pressée avant 
d'alimenter le fil. 

 Plage de réglage : de 0 secondes (OFF) à 
25 secondes. 

 Paramètres par défaut pour le mode conventionnel : 
0,2s. 

 Paramètres par défaut pour le mode synergique : 
Mode AUTO. 

 
Temps post-gaz - temps pendant lequel le 
gaz de protection s'écoule après l'arrêt du 
soudage. 

 Plage de réglage : de 0 secondes (OFF) à 
25 secondes. 

 Paramètres par défaut pour le mode conventionnel : 
0,5s. 

 Paramètres par défaut pour le mode synergique : 
Mode AUTO. 

 
Temps de burnback - durée pendant laquelle 
le soudage se poursuit après l’arrêt de 
l’alimentation en fil. Cela empêche le fil de 

coller dans le bain de fusion et prépare l’extrémité du fil 
pour le prochain amorçage de l’arc. 
 Plage de réglage : de OFF à 0,25 secondes. 
 Paramètres par défaut pour le mode conventionnel : 

0,07s. 
 Paramètres par défaut pour le mode synergique : 

Mode AUTO. 
 

Paramètres du soudage par point - définit le 
temps de soudage total même si la gâchette 
est toujours enfoncée. Cette fonction ne 
fonctionne pas en mode déclenchement 

4 temps. 
 Plage de réglage : de 0 secondes (OFF) à 

120 secondes. 
 Paramètres par défaut pour le mode conventionnel : 

OFF. 
 Paramètres par défaut pour le mode synergique : 

OFF. 
 

 AVERTISSEMENT 
La minuterie par point n’a aucun effet en mode de 
déclenchement à 4 temps. 
 

WFS initiale définit la vitesse de dévidage du 
fil à partir du moment où la gâchette est 
pressée, jusqu’à l’établissement d’un arc. 

 Plage de réglage : du minimum à 150 po/min (la 
valeur par défaut d'usine est définie en mode auto). 

 Paramètres par défaut pour le mode conventionnel : 
OFF. 

 Paramètres par défaut pour le mode synergique : 
Mode AUTO. 

 
Procédure de démarrage - contrôle la WFS 
(ou la valeur exprimée en ampères) et la 
tension en volt (ou longueur d’arc) pendant un 

temps donné au début du soudage. Pendant tout ce 
temps de démarrage, l’appareil passe du mode de 
démarrage au mode de soudage préréglé en augmentant 
ou diminuant la vitesse et/ou tension. 
 Régler la plage : de 0 (OFF) à 10 secondes. 

 Paramètres par défaut pour le mode conventionnel : 
OFF. 

 Paramètres par défaut pour le mode synergique : 
Mode AUTO. 

 
Procédure de cratère - contrôle la WFS (ou 
la valeur exprimée en ampères) et la tension 
en volt (ou longueur d’arc) pendant un temps 

donné à la fin de la soudure, une fois la gâchette 
relâchée. Pendant cette période de cratère, l’appareil 
passe du mode de soudage au mode de cratère en 
augmentant ou diminuant la vitesse et/ou tension. 
 Régler la plage : de 0 (OFF) à 10 secondes. 
 Paramètres par défaut pour le mode conventionnel : 

OFF. 
 Paramètres par défaut pour le mode synergique : 

OFF. 
 

MECHAPULSE™ - est disponible pour tous 
les modes synergiques et produit des 
soudures de très haute qualité avec un 
apparence de cordon ondulée. Cet effet est 

obtenu en combinant deux points de fonctionnement, 
deux vitesses de dévidage du fil différentes liées à une 
puissance de soudage d'arc différente. 
 
Tableau 7 Paramètres MECHAPULSE™ 

Symbole Description 

 

Fréquence 

 

Décalage 

 

TUNE1 

 

TUNE2 

 
Procédure A/B - permet le changement 
rapide de la procédure de soudage. Les 
changements de séquence peuvent se 

produire entre : 
 Deux programmes de soudage différents. 
 Des réglages de soudage différents pour un même 

programme. 
 

Rappel de la mémoire utilisateur - rappeler 
les programmes stockés à partir de la 
mémoire utilisateur. Pour rappeler le 

programme de soudage de la mémoire utilisateur : 
Remarque : Avant toute première utilisation, le 
programme de soudage doit avoir été affecté à la 
mémoire utilisateur. 
 Ajouter l’icône « Charger » de mémoire à la barre des 

paramètres de soudage. 
 Utiliser la commande de droite [21] pour mettre en 

évidence l'icône « Charger » la mémoire. 
 Appuyer sur la commande de droite [21] pour 

confirmer - le menu « Charger » la mémoire s’affiche à 
l’écran. 

 Utiliser la commande de droite [21] pour mettre en 
évidence le numéro de mémoire qui sera rappelé par 
le programme de soudage. 
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 Valider la sélection en appuyant sur le bouton droit 
[21]. 

 
Enregistrer dans la mémoire utilisateur - 
permet de stocker les programmes de 
soudage avec leurs paramètres dans l'une 

des 50 mémoires utilisateur. Pour enregistrer en 
mémoire : 
 Ajouter l'icône « Enregistrer dans la mémoire 

utilisateur » à la barre des paramètres de soudage. 
 Utiliser la commande de droite [21] pour mettre en 

surbrillance l'icône « Enregistrer dans la mémoire 
utilisateur ». 

 
Figure 20 

 
 Appuyer sur la commande de droite [21] pour 

confirmer - « Enregistrer dans la mémoire utilisateur » 
s'affiche à l'écran. 

 Utiliser la commande de droite [21] pour mettre en 
évidence le numéro de mémoire où le programme 
serait stocké. 

 
Figure 21 

 
 Confirmer la sélection en appuyant pendant 

3 secondes sur la commande de droite [21]. 

 
Figure 22 

 

 Renommer la tâche - tourner la commande de droite 
[21] pour sélectionner les chiffres 0-9, les lettres A-Z, 
a-z. Appuyer sur la commande de droite [21] pour 
confirmer le premier caractère du nom. 

 Les caractères suivants doivent être sélectionnés de 
la même manière. 

 Pour confirmer le nom de la tâche et revenir au menu 
principal, appuyer sur le bouton [22] ou la commande 
de gauche [20]. 

 
Mémoire USB - lorsque le dispositif de 
stockage USB est connecté au port USB, 
l'utilisateur a accès à (Tableau 8) : 

 
Tableau 8 Menu USB 

Symbole Description 

 

Enregistrer 

 

Charger 

 
Enregistrer - les données suivantes peuvent 
être sauvegardées sur une clé USB : (Tableau 
9) : 
 

 
Tableau 9 Enregistrer et restaurer la sélection 

Symbole Description 

 
Réglages actuels de soudage 

 

Configuration avancée des paramètres 
(menu P) 

 

Tous les programmes stockés dans la 
mémoire utilisateur 

M1

M50
 

Un des programmes de soudage stocké 
dans la mémoire utilisateur 

 
Pour enregistrer des données dans le dispositif USB : 
 Connecter l'USB à la machine à souder. 
 Ajouter l’icône « Mémoire USB » à la barre des 

paramètres de soudage [29]. 
 Utiliser la commande de droite [21] pour mettre en 

évidence l'icône « Mémoire USB ». 

 
Figure 23 
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 Appuyer sur la commande de droite [21] pour 
confirmer la sélection- le menu USB s’affiche à l’écran. 

 Utiliser la commande de droite [21] pour mettre en 
évidence l'icône « Enregistrer ». 

 
Figure 24 

 
 Appuyer sur la commande de droite [21] pour avoir 

accès à l’option « Enregistrer » - le menu Enregistrer 
s’affiche à l’écran. 

 
Figure 25 

 
 Créer ou choisir un fichier dans lequel des copies de 

données seront enregistrées. 
 L'écran affiche le menu Menu d’enregistrement des 

données sur une clé USB. 

 
Figure 26 

 
 Utiliser la commande de droite [21], pour mettre en 

évidence l'icône des données qui seront 
sauvegardées dans le fichier de la clé USB. Par 
exemple : Icône Configuration des paramètres 
avancés. 

 
Figure 27 

 
 Appuyer sur la commande de droite [21] pour 

confirmer. 

 
Figure 28 

 
 Pour valider et enregistrer les données sur une clé 

USB, mettre en évidence la coche et appuyer ensuite 
sur la commande de droite [21]. 

 Pour quitter le menu « Mémoire USB » - appuyez sur 
la commande de droite [20] ou sur le bouton [22] ou 
déconnectez la clé USB du réceptacle USB. 

 
Charger - restaurer les données du dispositif 
USB dans la mémoire de la machine. 
 
 

 
Tableau 10 Menu Charger 

Symbole Description 

 
Réglages 

 

Vidéo 

 
Pour charger les données depuis une mémoire USB : 
 Connecter l'USB à la machine à souder. 
 Ajouter l’icône « Mémoire USB » à la barre des 

paramètres de soudage [29]. 
 Utiliser la commande de droite [21] pour mettre en 

évidence l'icône « Mémoire USB ». 
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Figure 29 

 
 Appuyer sur la commande de droite [21] pour 

confirmer la sélection - le menu « Mémoire USB » 
s’affiche à l’écran. 

 Appuyer sur la commande de droite [21] pour avoir 
accès à l’option « Charger » - le menu Charger 
s’affiche à l’écran. 

 
Figure 30 

 
 Appuyer sur la commande de droite [21] pour avoir 

accès à l’option Charger - le menu Charger s’affiche à 
l’écran. 

 
Figure 31 

 
 Réglages - cette option vous permet de charger. 
 

Réglages, - cette option vous permet de 
charger les paramètres actuels de soudage, la 
configuration avancée des paramètres ou les 
programmes de soudage stockés en 

mémoire. Pour charger l'une des réponses ci-dessus : 
 
 Sélectionner le fichier avec les données à charger 

dans la machine. à l’aide de la commande de 
droite [21]. 

 
Figure 32 

 
 Appuyer sur la commande de droite [21] pour 

confirmer le choix du fichier. 
 L'écran affiche les données qui peuvent être 

chargées. 
Utiliser la commande de droite [21] pour mettre en 
évidence l’icône de données. 

 
Figure 33 

 
 Appuyer sur la commande de droite [21] pour 

confirmer la sélection des données. 

 
Figure 34 

 
 Pour confirmer et charger les données d’une clé USB, 

mettre en évidence la coche et appuyer ensuite sur la 
commande de droite [21]. 
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Figure 35 

 
 Pour quitter le menu « Mémoire USB », appuyer sur la 

commande de gauche [20] ou sur le bouton [22] ou 
déconnectez la clé USB du réceptacle USB. 

 
Vidéo - cette option vous permet de lire des 
vidéos à partir d'une clé USB. 
 
 

Pour ouvrir le fichier vidéo : 
 Appuyer sur la commande de droite [21] pour avoir 

accès au menu « Charger » - le menu « Charger » 
s’affiche à l’écran. 

 
Figure 36 

 
 Utiliser la commande de droite [21] pour mettre en 

évidence l'icône vidéo et confirmer en appuyant 
dessus. 

 
Figure 37 

 
 Une liste des fichiers vidéo disponibles sera affichée à 

l'écran. 

 
Figure 38 

 
 Mettre en évidence le fichier avec la commande de 

droite [21] et confirmer en appuyant dessus. 

 
Figure 39 

 
Tableau 11 Menu de lecture vidéo 

Symbole Description 

 
Play 

 
Pause  

 
Stop 

 
Répéter off 

 
Répéter on 

 
Volume 

 
Silencieux 

 
 Navigation dans le menu du lecteur vidéo : 

- Sélection de l'option - tourner la commande de 
droite. 

- Confirmer en appuyant dessus. 
Dans tous les cas, vous pouvez retourner à la 
sélection de la liste de fichiers en appuyant sur la 
commande de gauche [20]. 

 

 AVERTISSEMENT 
Seuls les fichiers fournis par le Groupe Lincoln Electric 
peuvent être lus. 
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Paramètres et menu de configuration 
Pour accéder aux paramètres et au menu de configuration : 
 Appuyer sur le bouton [22] ou la commande de droite 

[21] pour accéder à la barre des paramètres de 
soudage. 

 Utiliser la commande de droite [21] pour mettre en 
évidence l'icône « Configuration ». 

 Appuyer sur la commande de droite [21] pour 
confirmer la sélection. 

 
Figure 40 

 
Tableau 12 Menu de configuration 

Symbole Description 

 
Limites des paramètres 

 

Paramètres de configuration de 
l’affichage  

 
Niveau de luminosité 

 
Accès contrôle 

 

Activer / Désactiver le mode Tâches ou 
Sélectionner des tâches pour le mode 
Tâches 

 
Définir la langue 

 
Restaurer les réglages d’usine 

 

Informations sur la machine 

 
Configuration avancée 

 

Refroidisseur 

 
Service Menu 

 
Mode économique 

 

Niveau de volume 

 

Date / Heure 

Limites - cela permet à l'opérateur de définir 
les limites des principaux paramètres de 
soudage dans la tâche sélectionnée. 
L'opérateur a la possibilité d'ajuster la valeur 

du paramètre dans les limites spécifiées. 
 

 AVERTISSEMENT 
Des limites ne peuvent être définies que pour les 
programmes stockés dans la mémoire utilisateur. 
 
Les limites peuvent être définies pour les paramètres 
suivants : 
 Courant de soudage 
 Vitesse de dévidage du fil (WFS) 
 Tension de Soudage 
 Trim (longueur d’arc) 
 Hot Start 
 Force de l’arc 
 Pincement 
 Courant de fond 
 Période d'impulsion 
 UltimArc™ 
 Fréquence (SSP) 
Pour activer la plage : 
 Aller dans le menu « Configuration ». 
 Utiliser la commande de droite [21] pour mettre en 

évidence l'icône des « Limites ». 

 
Figure 41 

 
 Appuyer sur la commande de droite [21] pour 

confirmer. La liste des tâches disponibles sera 
affichée à l'écran. 

 
Figure 42 

 
 Utiliser la commande de droite [21] pour mettre en 

évidence la tâche. 
 Appuyer sur la commande de droite [21] pour 

confirmer la sélection. 
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Figure 43 

 
 Utiliser la commande de droite [21] pour choisir le 

paramètre qui sera modifié. 
 Appuyer sur la commande de droite [21] pour 

confirmer. 
 Utiliser la commande de droite [21] pour modifier la 

valeur. Appuyer sur la commande de droite [21] pour 
confirmer. 

 La Figure 44 montre l'effet de modification des valeurs 
limites des paramètres. 

 
Figure 44 

 
 Appuyez sur le bouton [22] pour quitter avec la 

sauvegarde des modifications. 
 

Paramètres de configuration de l’affichage 
Deux configurations de l’affichage sont 
disponibles : 
 

 
Tableau 13 Paramètres de configuration de 
l’affichage 

Symbole Description 

 

Apparence de l'interface utilisateur 
standard 

 

Interface utilisateur avancée 

 
Pour configurer l’affichage : 
 Accéder au « Menu de configuration ». 
 Utiliser la commande de droite [21] pour mettre en 

évidence l'icône « UI look ». 

 
Figure 45 

 
 Appuyer sur la commande de droite [21]. Le menu 

« UI look » s’affiche à l’écran. 

 
Figure 46 

 
 Utiliser la commande de droite [21] pour choisir la 

configuration de l’affichage. 
 

Niveau de luminosité 
Permet de régler la luminosité de l'écran de 1 
à 10. 
 

 
Figure 47 

 
Contrôle d’accès 
Cette fonction permet les activités suivantes : 
 
 

Tableau 14 Contrôle d'accès 

Symbole Description 

 

BROCHE 

 

Sélectionner l'élément à verrouiller 

 

Activer / Désactiver la sauvegarde de 
tâches 

 

Activer / Désactiver le mode Tâches ou 
Sélectionner des tâches pour le mode 
Tâches 
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NIP - permet de définir le NIP. 
 
 
 

Pour régler le NIP : 
 Accéder au « Menu de configuration » puis au « Menu 

de contrôle d'accès ». 
 Utiliser la commande de droite [21] pour mettre en 

évidence l’icône « NIP ». 

 
Figure 48 

 
 Appuyer sur la commande de droite [21]. Le menu des 

paramètres de « Verrouillage » s’affiche à l’écran. 

 
Figure 49 

 
 Tourner la commande de droite [21] pour sélectionner 

les chiffres 0-9. 
 Appuyer sur la commande de droite [21] pour 

confirmer le premier caractère du mot de passe. 
 Les caractères suivants doivent être sélectionnés de 

la même manière. 
 

 AVERTISSEMENT 
Après avoir défini le dernier caractère, le menu quitte 
automatiquement. 
 

Sélectionner l’élément à verrouiller - permet 
de verrouiller/déverrouiller certaines fonctions 
sur la barre des paramètres de soudage. 
Pour verrouiller les fonctions : 

 
 Accéder au « Menu de configuration » puis au « Menu 

de contrôle d'accès ». 
 Utiliser la commande de droite [21] pour mettre en 

évidence l’icône « Sélectionner l’élément 
à verrouiller ». 

 
Figure 50 

 
 Appuyer sur la commande de droite [21]. Le menu de 

fonction de verrouillage est affiché à l'écran. 
 Utiliser la commande de droite [21] pour mettre en 

évidence la fonction (par exemple « Configuration 
avancée »). 

 
Figure 51 

 
 Appuyer sur la commande de droite [21]. L'icône du 

paramètre choisi disparaîtra du bas de l'écran. (Figure 
52). Ce paramètre a également disparu de la barre 
des paramètres de soudage [29]. 

 
Figure 52 

 

 AVERTISSEMENT 
Pour déverrouiller la fonction, l’utilisateur doit suivre les 
mêmes étapes que celles de la fonction de verrouillage. 
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Activer/désactiver l'enregistrement des 
tâches - cela permet de désactiver/d’activer 
l’enregistrement des tâches dans la mémoire 
 

 
 Accéder au « Menu de configuration » puis au « Menu 

de contrôle d'accès ». 
 Utiliser la commande de droite [21] pour mettre en 

évidence l'icône « Activer/Désactiver les tâches ». 

 
Figure 53 

 
 Appuyer sur la commande de droite [21] pour 

confirmer. Le menu « Activer/Désactiver les tâches » 
s’affiche à l’écran.  

 Utiliser la commande de droite [21] pour mettre en 
évidence le numéro de la tâche. L'icône de la tâche 
choisie disparaîtra du bas de l'écran. 

 
Figure 54 

 
 Appuyer sur la commande de droite [21]. L'icône du 

programme sélectionné disparaîtra du bas de l’écran. 

 
Figure 55 

 

 AVERTISSEMENT 
Les tâches qui sont désactivés ne peuvent pas être 
utilisés dans la fonction « Enregistrer en mémoire » 
illustrée dans la Figure 56 (la tâche 2 n'est pas 
disponible). 
 

 
Figure 56 

 
Sélectionner les tâches pour Job 
work - permet de choisir les tâches 
qui seront activées lorsque le mode 
Tâche sera activé. 

Pour sélectionner des travaux pour Job work : 
 Accéder au « Menu de configuration » puis au « Menu 

de contrôle d'accès ». 
 Utiliser la commande de droite [21] pour mettre en 

évidence l'icône « Sélectionner les tâches pour le 
mode Tâche ». 

 
Figure 57 

 
 Appuyer sur la commande de droite [21] pour 

confirmer. 
 Utiliser la commande de droite [21] pour mettre en 

évidence le numéro de tâche. 
 Appuyer sur la commande de droite [21] pour 

confirmer - l'icône du paramètre choisi s'affichera en 
bas de l'écran. 

 
Figure 58 

 
 Appuyer sur le bouton [22] pour revenir au menu 

principal. 
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Activer/désactiver le mode 
Tâche ou Sélectionner les tâches 
pour le mode Tâche - l'utilisateur 

peut exécuter uniquement les tâches sélectionnées. 
 
AVERTISSEMENT : Tout d'abord, l'utilisateur doit 
sélectionner des tâches qui peuvent être utilisées en 
Mode Tâche (Activer/Désactiver le mode Tâche ou 
sélectionner les tâches pour le mode Tâche). 
 
Pour activer le mode de travail : 
 Accéder au « Menu de configuration ». 
 Utiliser la commande de droite [21] pour mettre en 

évidence l'icône « Mode Tâche ». 

 
Figure 59 

 
 Appuyer sur la commande de droite [21]. Le menu 

Mode Tâche s’affiche à l’écran. 
 Utiliser la commande de droite [21] pour mettre en 

évidence l'une des options indiquées sur la figure ci-
dessous. 

 

 
Annuler le mode Tâche 

 
Activer le mode Tâche 

 

 
Figure 60 

 
 Appuyer sur la commande de droite [21] pour 

confirmer la sélection. 
 

 AVERTISSEMENT 
Après l'activation du mode Tâche, l'icône de cette fonction 
s'affiche sur la barre des paramètres de soudage. Les 
options Charger la mémoire et Enregistrer en mémoire 
seront verrouillées dans ce mode. 
 
 
 
 

Définir la langue - l'utilisateur peut choisir la 
langue de l'interface (anglais, polonais, 
finnois, français, allemand, espagnol, italien, 
néerlandais, roumain, hongrois, tchèque, turc, 

russe, portugais). 
 
Pour définir la langue : 
 Accéder au « Menu de configuration ». 
 Utiliser la commande de droite [21] pour mettre en 

évidence l'icône « Définir la langue ». 

 
Figure 61 

 
 Appuyer sur la commande de droite [21]. Le menu des 

Langues s’affiche à l’écran. 

 
Figure 62 

 
 Utiliser la commande de droite [21] pour choisir la 

langue. 
 Appuyer sur la commande de droite [21] pour 

confirmer la sélection. 
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Mode économique - il s’agit d’une fonction de 
gestion de l'énergie qui permet aux 
équipements de soudage de passer à l'état de 
faible puissance et de réduire la 

consommation d'énergie hors fonctionnement. 
 

 AVERTISSEMENT 
Ne pas appliquer sur Flextec® 350x i Flextec® 500x. 
 
Pour régler ces fonctions : 
 Accéder au « Menu de configuration ». 
 Utiliser la commande de droite [21] pour mettre en 

évidence l'icône « Mode économique ». 

 
Figure 63 

 
 Appuyer sur la commande de droite [21]. Le « Mode 

économique » s’affiche à l’écran 

 
Figure 64 

 
Tableau 15 Paramètres de configuration de 
l’affichage 

Symbole Description 

 

Veille (par défaut : off) 

 

Arrêt (par défaut : off) 

 
Veille - cette option permet de réduire la 
consommation d'énergie à un niveau inférieur 
à 50W lorsque l'équipement de soudage n'est 
pas utilisé. 

 
Pour définir le temps pour l’option de Veille : 
 Appuyer sur la commande de droite 21[] pour accéder 

au menu Veille 
 À l'aide de la commande de droite [21], définir une 

plage de 10 à 300 minutes ou fonction Off. 
 Appuyer sur la commande de droite [21] pour 

confirmer. 

 
Figure 65 

 
Lorsque la machine est en mode veille, toute action de 
l'interface utilisateur ou de déclenchement active le 
fonctionnement normal de la machine de soudage 
 

Arrêt - cette option permet de réduire la 
consommation d'énergie à un niveau inférieur 
à 10W lorsque l'équipement de soudage n'est 
pas utilisé. 

Pour régler l'heure d'activation de l'option Arrêt : 
 Appuyer sur la commande de droite [21] pour accéder 

au menu Arrêt 
 À l'aide de la commande de droite [21], définir une 

plage de 10 à 300 minutes ou fonction Off. 
 Appuyer sur la commande de droite [21] pour 

confirmer. 

 
Figure 66 

 
 Le système d'exploitation vous informe 15s avant 

d'activer le Mode Arrêt avec un chronomètre. 

 
Figure 67 

 

 AVERTISSEMENT 
Lorsque la machine est en mode Arrêt, il est nécessaire 
d'éteindre la machine et de mettre la machine en marche 
pour activer le fonctionnement normal. 
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 AVERTISSEMENT 
En mode veille et arrêt, le rétroéclairage d’affichage est 
désactivé. 
 

Volume sonore - permet d'ajuster le niveau 
sonore de l'opération. 
 
 

Pour régler ces fonctions : 
 Accéder au « Menu de configuration ». 
 Utiliser la commande de droite [21] pour mettre en 

évidence l'icône de Volume sonore. 
 Appuyer sur la commande de droite [21]. Le menu de 

Configuration du volume sonore s’affiche à l’écran. 

 
Figure 68 

 
 À l'aide de la commande de droite [21], définir un 

niveau de volume de 1 à 10 ou fonction Off. 
 Appuyer sur la commande de droite [21] pour 

confirmer. 

 
Figure 69 

 

 AVERTISSEMENT 
Le volume sonore du système de notification est différent 
du volume sonore du lecteur vidéo. 
 

Date/heure - permet de configurer la date et 
l'heure actuelles. 
 
 

Pour régler la date et l'heure : 
 Accéder au « Menu de configuration ». 
 Utiliser la commande de droite [21] pour mettre en 

évidence l'icône « Date/heure ». 
 Appuyer sur la commande de droite [21]. Le menu 

Date/heure s’affiche à l’écran. 

 
Figure 70 

 
 À l’aide de la commande de droite [21], sélectionner 

l'un des composants de date ou d'heure que vous 
souhaitez changer. 

 Appuyer sur la commande de droite [21] pour 
confirmer, la cellule choisie clignote. 

 À l’aide de la commande de droite [21], définir la 
valeur requise. 

 Appuyer sur la commande de droite [21] pour 
confirmer. 

 
Figure 71 

 
 L'heure configurée s'affiche sur la barre d'état [23]. 

 
Figure 72 
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Restaurer les réglages d’usine 
 
 

 AVERTISSEMENT 
Une fois les réglages d’usine restaurés, les paramètres 
stockés dans la mémoire utilisateur sont effacés. 
 
Pour restaurer les réglages d’usine : 
 Accéder au « Menu de configuration ». 
 Utiliser la commande de droite [21] pour sélectionner 

l’icône « Restaurer les réglages d’usine ». 

 
Figure 73 

 
 Appuyer sur la commande de droite [21]. L'icône 

« Restaurer les réglages d'usine » s'affiche à l'écran. 
 À l’aide de la commande de droite [21], sélectionner la 

coche. 

 
Figure 74 

 
 Appuyer sur la commande de droite [21] pour 

confirmer la sélection. Les réglages d’usine sont alors 
restaurés. 

 
Informations sur la machine 
 
 
 

Informations disponibles : 
 Version du logiciel. 
 Version de l’équipement. 
 Logiciel de soudage. 
 Adresse IP de la machine. 
 

Configuration avancée 
Ce menu permet d’accéder aux paramètres 
de configuration du dispositif. Pour définir les 
paramètres de configuration : 

 Accéder au « Menu de configuration ». 
 Utiliser la commande de droite [21] pour mettre en 

évidence l'icône de « Configuration avancée ». 

 
Figure 75 

 
 Appuyer sur la commande de droite [21]. Le « Menu 

avancé » s’affiche à l'écran. 
 Utiliser la commande de droite [21] pour mettre en 

évidence le numéro du paramètre qui sera modifié, 
par exemple P.1 qui permet de modifier l’unité de 
mesure de la WFS, le réglage par défaut étant : 
m/min. 

 
Figure 76 

 
 Appuyer sur la commande de droite [21]. 
 Utiliser la commande de droite [21] pour mettre en 

évidence po/min (syst. métrique/impérial). 

 
Figure 77 

 
 Appuyer sur la commande de droite [21] pour 

confirmer la sélection. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


